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L’année 2017 fut une année riche 
d’enseignements. Tout d’abord, ce fut 
la première année pleine du 11e Village 
d’Enfants, ouvert au mois d’août 2016 
et situé à Monts-sur-Guesnes, dans la 
Vienne. Il accueille aujourd’hui 48 en-
fants. Plus que jamais, dans un contexte 
économique et social difficile, la Fon-
dation souhaite continuer à développer 
ces lieux de vie.

EnsEmblE avEc lEs départEmEnts
à l’automne 2017, la Fondation a 

remporté l’appel à projets du départe-
ment de la Gironde pour créer un nou-
veau Village d’Enfants. Neuf maisons, 
qui accueilleront chacune 6 enfants, 
sortiront de terre d’ici deux ans ! Dans 
ce type d’appel à projets, l’aspect finan-
cier est important, mais c’est la qualité 
de la proposition qui est déterminante. 
Pour cela, la Fondation s’appuie sur son 
projet d’accueil et sur son expérience, 
tout en se tenant à l’écoute des at-
tentes et des réflexions des Conseils 
départementaux. N’oublions pas que 
les départements consacrent 8 mil-
liards d‘euros par an à la protection de 
l’enfance. à travers eux, leurs efforts, 
ce sont des particuliers qui construisent 
et font grandir avec nous la Fondation 
et tous ceux qui y vivent.

EnsEmblE avEc lEs éducatEurs
L’année 2017 a également été mar-

quée par une grande réflexion autour 
de l’organisation du temps de travail 
des éducateurs. Le rythme de travail 
des éducateurs familiaux est une ques-
tion qui traverse la Fondation depuis 
des années… Ces éducateurs ont un 
statut spécial. Leur motivation et leur 
implication sont très fortes, et nous 
cherchons à trouver le meilleur équi-
libre entre les contraintes de leur  
travail et le respect de leur vie privée. 
Cette enquête nous a permis de tirer 
un certain nombre d’enseignements et 
de commencer à expérimenter des 
aménagements aux rythmes existants. 

EnsEmblE avEc lEs jEunEs
Le Conseil d’administration a ensuite 

souhaité réaffirmer une orientation très 
forte : l’accompagnement des jeunes 
une fois l’âge de leur majorité atteint. 
Il est fondamental pour nous de les 
aider à s’insérer dans la vie sociale, ce 
qui passe par une insertion profession-
nelle. Pour cela, nous développons des 
partenariats avec des sociétés, ce qui 
permet aux jeunes de trouver des 
stages ou des contrats en alternance. 
Nous aidons aussi ces jeunes adultes 
dans leurs démarches administratives, 
la recherche d’un logement… Notre 
rôle, car la plupart n’ont plus de lien 
avec leur famille, est de les conseiller, 
de ne pas les laisser livrés à eux-mêmes.

EnsEmblE avEc lEs donatEurs
Sans la générosité de nos donateurs 

et de nos légataires, qui assurent 20% 
du financement de notre mission, nous 
ne pourrions pas mener à bien celle-ci. 
Par exemple, sans eux,  de simples pro-
jets qui sortent un peu de l’ordinaire, 
comme une expédition à vélo ou en 
montagne, n’auraient pas vu voir le jour. 
Grâce à eux, les enfants ont des souve-
nirs heureux qui leur permettront de se 
projeter et de s’épanouir affectivement.  
Alfred de Musset écrivait qu’« un sou-
venir heureux est peut-être sur terre 
plus vrai que le bonheur ». Nous avons 
le souhait et l’ambition de ne pas choisir, 
et d’offrir l’un et l’autre aux enfants et 
aux jeunes qui nous sont confiés. 

Ensemble, faisons gagner  
la cause de l’enfance en danger

Pierre Lecomte
Président

1   AMBOISE (37) 
48 enfants 

2   AMILLY (45) 
57 enfants + familles d’accueil 

3   BALLANCOURT (91) 
45 enfants 

4   BAR-LE-DUC (55) 
54 enfants 

5   BOISSETTES (77) 
50 enfants 

6   BRÉVIANDES (10) 
48 enfants 

7   CESSON (77) 
48 enfants 

8   MONTS-SUR-GUESNES (86) 
48 enfants 

9   POCÉ-SUR-CISSE (37) 
50 enfants  
+ espace rencontre Parents enfants (erPe) 

10   SOISSONS (02) 
60 enfants 

11    VILLABÉ (91) 
55 enfants 

12    MENNECY-ÉVRY (91)  
LE PHARE 
47 jeunes 

 13    AMBOISE (37)  
RELAIS JEUNES TOURAINE 
33 jeunes 

14   MELUN (77) 
LA PASSERELLE/ÉLAN 
53 jeunes 

15   LE MÉE-SUR-SEINE (77) 
CLAIREFONTAINE 
50 enfants 
+ Maison d’Accueil Parents enfants (MAPes) 
+ familles d’accueil 
+ atelier d’éveil

11 VIllAges 
D’enfAnTs

3 fOyeRs
D’ADOlesCenTs
eT seRVICes
jeunes  
mAjeuRs

1 fOyeR D’ACCueIl 
eT D’ORIenTATIOn
Des fRATRIes

LeS ViLLAGeS  
et LeS FoYerS
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ACCUEILLIR 
des frères et sœurs en 
danger, séparés de leurs 
parents pour des raisons 
familiales graves, tout en 
maintenant le lien familial 
autant que possible.

PROTÉGER 
en garantissant un 
accompagnement constant 
par une équipe d’éducateurs 
familiaux, dans un cadre 
chaleureux et rassurant.

ÉDUQUER, 
de la petite enfance à la vie 
adulte, soutenir l’enfant dans 
tous les domaines pour 
préparer l’avenir, 
l’accompagner sur le chemin 
de l’autonomie.

agir

QueL biLAn  
Pour L’Année 2017 ?
L’année 2017 a été une belle année à plus d’un titre. Remporter l’appel  
à projets dans le département de la Gironde est venu confirmer  
le fait que nous faisions un travail de qualité et que la cause des enfants 
que nous défendons a toute sa place dans notre société.

Le chantier sur l’organisation du temps de 
travail des éducateurs nous a permis de  
donner la parole à nos équipes éducatives, 
qui représentent évidemment la très grande 
majorité des effectifs de la Fondation. Dans 
le respect des cadres réglementaires, nous 
travaillons tous ensemble pour permettre 
aux équipes d’ajuster au mieux l’organisation 
de leur temps de travail à leurs besoins et à 
ceux des enfants qui nous sont confiés. C’est 
une condition indispensable pour servir au 
mieux, dans chaque établissement, notre 
projet d’accueil. 

Un événement marqUant ? 
Le Prix Littéraire nous tient particulièrement 
à cœur, au sein de la Fondation : ce projet 
culturel et éducatif, organisé chaque année, 
a pour but de donner envie de lire aux en-
fants. Pour sa 18e édition, le Prix Littéraire 
portait sur une sélection de livres, dont le 
thème commun était la protection de l’envi-
ronnement. Tout au long de l’année, les réfé-
rents du projet ont mobilisé au total plus de 

460 enfants et jeunes, et organisé au sein des 
établissements lectures, sorties, ateliers de 
théâtre en lien avec les livres et le thème 
choisis. à l’issue du vote, la journée festive 
de remise du Prix, organisée en juin, a réuni 
près de 300 personnes : enfants, équipes  
éducatives, personnel du siège parisien… En 
plus de clore le projet de façon heureuse, 
cette journée est une belle occasion de ren-
contre et de partage.

2017, Un tremplin poUr 2018 ?
On peut parler d’une année tremplin, dans 
le sens où 2017 nous a confirmé que la Fon-
dation était une institution dynamique, qui 
se situe de plain-pied dans son époque, et 
propose des réponses efficaces et singulières 
aux enjeux de la protection de l’enfance, aux 
besoins des enfants et des jeunes. Notre 
motivation et notre capacité d’adaptation 
pour continuer à défendre leur cause, en leur 
offrant le meilleur accueil possible aux côtés 
des départements, sont plus que jamais 
d’actualité. Elles sont au cœur de nos projets 
de consolidation et de développement. 

FrAnçoiS VAcherAt  
Directeur général

Les parrains

mArc LiÈVremont

PArrAin dePuiS 2009

PArrAin dePuiS 2004

JeAn duJArdin

La Fondation action enFance  
est une fondation reconnue d’utilité publique  
qui fête ses 60 ans d’existence. 

Notre mission
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Un accUeil de type familial
Le mode d’accueil qui fait la spécificité 
de la Fondation repose sur des intui-
tions fortes : proposer aux enfants qui 
nous sont confiés, frères et sœurs en-
semble, une relation éducative privi-
légiée avec des éducateurs familiaux, 
fondée sur le partage du quotidien en 
petits effectifs, dans un cadre de vie de 
qualité et à taille humaine. En 2017, 
un document intitulé « Repères dans 
l’accueil de type familial », destiné à 
l’ensemble des équipes éducatives, a 
été validé par le Conseil d’adminis-
tration de la Fondation. Ce document 
a vocation à préciser et détailler les 
fondamentaux du projet d’accueil qui 
fait la spécificité d’Action Enfance. 

Une réponse dans la dUrée
Personnaliser l’accueil, favoriser 
l’expression des attentes et des appré-
hensions de chaque enfant ou chaque 
jeune accueilli permet de révéler les 
potentialités de chacun. Le mode 
d’accompagnement proposé par la 
Fondation se conçoit dans la durée, 
au-delà même du temps de placement 
si le jeune le souhaite. Le Service de 
Suite a vocation à accompagner les 
anciens accueillis et à leur garantir un 
soutien au-delà de leur présence dans 
nos établissements. En 2017, 62 jeunes 
ont été accompagnés par ce service, 
qui est parallèlement en cours de  
restructuration pour pouvoir étendre 
son activité au cours des années à  
venir. 

des professionnels engagés
Chaque équipe travaille ensemble au 
plus près de l’enfant ou du jeune, en 
croisant les approches et les regards 
pour enrichir sa pratique. Les actions 
de recrutement, de formation et de 
partage de bonnes pratiques rendent 

possible une action pertinente et un 
positionnement ajusté de l’équipe 
éducative. En 2017, les équipes édu-
catives des Villages d’Enfants ont  
été consultées sur l’organisation  
du temps de travail des éducateurs  
familiaux, afin de penser au mieux 
l’accompagnement des enfants et des 
jeunes et les conditions de travail dans 
les années à venir. 

des établissements oUverts 
sUr leUr environnement
La Fondation agit pour que chacun 
trouve des espaces d’épanouissement, 
d’autonomie et de réussite personnelle 
par l’accès à la culture, aux sports, aux 
loisirs. Elle porte une attention parti-
culière à la question de l’insertion 
scolaire, professionnelle et sociale en 
développant réseaux et partenariats 
sur ces sujets. En 2017, un partenariat 
noué avec le Domaine des Ormes  
a permis à 40 enfants de passer un  
séjour riche d’activités en plein air. 
Enfin, le 18e Prix Littéraire a battu un 

record et invité plus de 460 enfants à 
la lecture tout au long de l’année. 

Une action dans  
le cadre institUtionnel
En France, la Fondation travaille en 
partenariat avec les services de l’Aide 
sociale à l’enfance des Conseils dépar-
tementaux et, plus largement, avec 
tous les acteurs locaux ou nationaux 
agissant dans le cadre de la protection 
de l’enfance. Elle met en œuvre des 
dispositifs d’accueil innovants, tout 
en conservant ses spécificités, dans 
l’intérêt des enfants. En 2017, la Fon-
dation a répondu à un appel à projets 
émis par le Conseil départemental de 
Gironde, pour ouvrir un 12e Village 
d’Enfants dans le nord du départe-
ment, et permettre à 54 frères et sœurs 
de ce territoire de bénéficier du mode 
d’accueil de type familial. Elle a éga-
lement engagé des réflexions sur 
l’accompagnement des adolescents, 
le travail avec les parents et l’accompa-
gnement au retour en famille. 

un modÈLe d’AccueiL  
Qui FAit réFérence  
Accueillir et protéger les enfants, les aider à se reconstruire, permettre  
aux frères et sœurs de vivre sous le même toit, sont les priorités de nos équipes 
éducatives. Pour cela, nous proposons un mode d’accueil spécifique…

ViSitez notre Site  
www.actionEnfancE.org
ruBriQue « nOuS cOnnaÎtre »
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ViSitez notre Site  
www.actionEnfancE.org
ruBriQue « nOuS cOnnaÎtre »

Le ConseiL 
d’administration

président
• Pierre Lecomte

vice-présidente
Catherine Boiteux-Pelletier

trésorier
• Bruno de Charentenay

secrétaire
• Anne Floquet

administrateUrs.trices
• Claire Carbonaro-Martin
• Bruno Giraud
• Aude Guillemin
•  Marie-Emmanuelle 

Hochereau
• Béatrice Kressmann
• Jean-Xavier Lalo
• Bernard Pottier
• Bruno Rime

commissaire  
dU goUvernement
• Claire Trouvé

des Commissions thématiques  
au sein du ConseiL d’administration
« Le Conseil d’administration peut créer au besoin des commissions chargées de l’assister, 
sous la supervision du Bureau, dans toutes les actions menées par la Fondation. il décide 
en même temps de leur composition et de leur mission. Les commissions ont un rôle 
consultatif. » (règlement intérieur de la Fondation)

commission commUnication
La Commission communication élabore la stratégie de communication pluriannuelle de 
la Fondation qui définit les objectifs généraux (notoriété, collecte, gestion de crise…), 
les cibles et les messages clés à partir de la plateforme de marque. Cette stratégie de 

communication est déclinée en plan de communication annuel (projets, 
actions, objectifs spécifiques, budget) par la direction de la communi-
cation, sous l’autorité du directeur général. La Commission de  la com-
munication est associée à l’élaboration du plan de communication pour 
veiller à son adéquation avec la stratégie de communication.

commission financière et immobilière
La Commission financière et immobilière couvre les domaines suivants : 
gestion des ressources financières de la Fondation, examen des comptes 
administratifs et annuels, suivi des interventions des contrôleurs  
externes (commissaires aux comptes, notamment), examen des hypo-
thèses du plan à 5 ans et de leur impact financier en termes de résultat 
et de trésorerie, suivi des investissements immobiliers.

commission aUdit et risqUes
La Commission audit et risques assiste le Conseil d’administration dans 
sa mission de surveillance des risques au sein de la Fondation. elle est 
chargée du suivi de tous les risques – financiers, assurantiels, straté-
giques, réglementaires, opérationnels, socio-éducatifs, environne-
mentaux… –, ainsi que de la vérification de l’efficience du système 
chargé de les gérer. 

commission édUcative et sociale
La Commission éducative et sociale veille à ce que l’objet social de la 
Fondation soit respecté. elle analyse les orientations éducatives de la 
Fondation, ainsi que les éventuelles nouvelles actions et options jugées 
intéressantes pour son développement ; elle peut proposer au Conseil 
d’administration des axes d’études ou de recherches.

commission orientation 
La Commission orientation a notamment vocation à être consultée par 

le Conseil d’administration sur la gestion des ressources humaines et 
l’organisation, la gouvernance de la Fondation (statuts, règlements inté-

rieurs, délégations de pouvoirs), la conformité (passation de marchés, conflits 
d’intérêts, etc.) , la gestion des contentieux et des risques juridiques, les relations 

avec l’administration et les Conseils départementaux, et la stratégie de développement 
de la Fondation. 

comité techniqUe des actions extérieUres 
il couvre aujourd’hui les activités déployées au sénégal et au Liban. il a vocation à 
couvrir toute autre activité qui pourrait se développer à l’international.

Le Comité  
de direCtion
comité exécUtif
•  François Vacherat  

(Directeur général)
•  sandrine Weltman  

(Directrice de l’activité)
•  Marc Chabant (Directeur  

du développement)
•  Joseph Hernja (Directeur  

de l’appui aux 
établissements)

•  Annick Béchenit (Directrice 
financière)

•  Boris Papin (Directeur  
des ressources humaines)

•  Caroline Mathias-Vigy  
(Directrice de la collecte  
et de la communication)

direCteurs.triCes 
d’étabLissement
•  nathalie Agamis (Villabé)
•  Michel d’Aspe (Clairefontaine)
•  Pascale Barbereau 

(Ballancourt)
•  Yannick Bernier (Bar-le-Duc)
•  stéphane Boksa (Cesson)
•  Marie-Claire Carof 

(Boissettes)
•  Chérifa Chambazi  

(Pocé-sur-Cisse)
•  Michel delalande  

(Relais Jeunes Touraine,  
puis Amboise à partir de 
septembre)

•  Corinne Guidat  
(La Passerelle)

•  Hélène Guilbert (Soissons)
•  Hervé Lehoërff (Bréviandes)
•  sandra Macé (Amilly)
•  Marianne Odjo  

(Le Phare Mennecy-évry)
•  Maryse Péricat  

(Monts-sur-Guesnes)
•  Jamel senhadji  

(Relais Jeunes Touraine  
à partir de septembre)
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LA Vie inStitutionneLLe d’Action 
enFAnce La Fondation Action enfance est reconnue  
d’utilité publique. Ses actions sont rendues possibles et pilotées  
par des instances de gouvernance et de contrôle, qui assurent  
une gestion rigoureuse et définissent les orientations stratégiques.   



15 
ViLLAGeS 

et FoYerS

726 

enfAnTs
Au 31/12/2017  

dont 594 accuEillis  
En fratriE

97%  
dE taux 

d’occupation

ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS RÉPARTITION

11
VILLAGES 

536

3
FOYERS 
D’ADOLESCENTS

68 en foyers d’adolescents

40 en services de semi-autonomie

22 en services de jeunes majeurs

1
FOYER D’ACCUEIL   
ET D’ORIENTATION

33

FAMILLES  
D’ACCUEIL 27 Amilly (10),  

Clairefontaine (17)

modeS d‘AccueiL  
deS enFAntS PréSentS  
AU 31/12/2017

AccueiL  
et SortieS

en chiFFreS

223 enFAnts  
et Jeunes ACCueiLLis  
à LA FOndAtiOn

225 enFAnts  
et Jeunes Ont quitté  
LA FOndAtiOn,

47 sOnt PAssés 
en interne  

d’un serViCe à un 
Autre Ou d’un 
étABLisseMent  

à un Autre

dont :
88  retours en famille
66  majeurs indépendants
48  vers des établissements  

ou familles d’accueil hors  
Action Enfance



ScoLArité

LeS éQuiPeS 
de LA 

FondAtion 702

salariés 
en CDI  

au 31/12/2017

EMPLOIS

RESSOURCES

FinAncement (en milliers d’euros)

coLLecte

Missions socialesFrais de recherche de fondsFrais de fonctionnement

Reprise de provisions et report  
de ressources affectées

Autres produits principalement financiers

Ressources collectées auprès du public

Dons

Dons

Legs, donations et assurances vie

Legs, donations et assurances vie

Conseils départementaux 

69%
 suivent un enseignement d’études générales

15%
 suivent une formation professionnelle

4%  sont en scolarité adaptée

12%  suivent un cursus MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées)

étudEs généralEs
10% en maternelle
32% en primaire
21% au collège
5% en lycée

formation 
profEssionnEllE 
14% en lycée professionnel
12,3% en apprentissage
0,3% en agriculture

mdpH
6,2% dans des Unités  
localisées pour  
l’inclusion scolaire (ULIS)
4,3% dans des Instituts  
médico-éducatifs (IME)
1% dans des Instituts thérapeutiques, 
éducatifs et pédagogiques (ITEP)

scolarité adaptéE 
4%

emplois inscrits  
au compte de résultat 

totAL 2017

totAL 2016

ressources collectées 
auprès du public

ressources

51 062

11,187 
M€

7 712*

57 125

8,35
M€

92%

60%

5%

32%

3%

8 %

DIRECTION
15  directeurs.trices d’établissement 

             7   membres du Comité exécutif au siège

ÉqUIPES ÉDUCATIVES 
32   chefs de service 

            466   éducateurs.trices et assistantes familiales

MOYENS GÉNÉRAUx
96   personnes

ÉqUIPES  
ADMINISTRATIVES  
ET SIèGE

60   personnes

PARAMÉDICAL
20   psychologues

           6   infirmières

4,772 6,414

4,83 3,52

1%

3%

20% 76%

691 enFAntS et JeuneS ScoLAriSéS

*hors neutralisation des dotations aux amortissements
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Pour renforcer
L’ACCOMPAGneMent  

éduCAtiF

L’accompagnement des enfants et 
des jeunes accueillis dans les 

Villages d’Enfants et les Foyers fait 
l’objet d’une attention constante 

des équipes éducatives. Les Conseils 
départementaux financent la 

grande majorité des postes qui 
permettent d’assurer un accueil de 

type familial, mais nous avons 
besoin de renforcer ponctuellement 

ces équipes grâce à des postes 
financés sur nos fonds propres.

722 K€ Pour permettre
LA COnstruCtiOn  
et LA rénOVAtiOn  

des ViLLAGes et FOYers

Les Villages d’Enfants, les Foyers 
d’adolescents et le Foyer d’Accueil et 

d’Observation de Clairefontaine 
incarnent notre mode d’accueil.  

Ils sont surtout les lieux où vivent au 
quotidien les enfants et les jeunes qui 
nous sont confiés, auprès des équipes 
qui les accompagnent. Nous veillons 

à bâtir ces Villages et Foyers pour 
répondre au mieux à leurs besoins,  

et à les entretenir pour proposer  
un cadre de vie et de travail de  

grande qualité à tous.

1 115 K€

Pour répondre
Aux BesOins de tOus  

et de CHACun

Les enfants et les jeunes  
que nous accueillons ont besoin, 

comme tous les enfants,  
de faire des expériences, d’explorer, 

de découvrir et de vivre leurs 
passions. Les dons nous  

permettent d’offrir à tous des 
séjours de vacances, des activités 

extrascolaires sportives ou 
artistiques régulières, des sorties, 

des animations au cours de l’année, 
la participation au Prix Littéraire…  
Ces dons nous permettent aussi 

d’accompagner chaque enfant et 
chaque jeune, au plus près des 

besoins qui lui sont spécifiques,  
par exemple au travers d’un 

accompagnement thérapeutique  
en libéral (psychologue, 

orthophoniste…), ou de soutien 
scolaire.  Enfin, la Fondation finance 
sur ses fonds propres un Service de 
Suite destiné aux anciens accueillis, 
pour leur garantir une présence et 
un accompagnement au-delà de 
leur placement, leur apporter un 

soutien humain et financier 
(financement d’études, de permis de 

conduire…), à n’importe quel 
moment de leur vie. Le Service de 
Suite prend le relai du Service des 
Bourses, qui cessera son activité 

courant 2018.

539 K€

GrÂce  
À VoS donS…

À noS donAteurS et bienFAiteurS !

À noS PArtenAireS PriVéS

À noS PArtenAireS inStitutionneLS

8 Action enFAnce   RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017



Le mot du tréSorier

Avec l’arrivée d’un nouveau directeur 
général pour la Fondation au premier 
trimestre 2017, l’année 2017 a été une 
période de consolidation. En effet, le 
bilan souhaité sur les apports du nou-
veau rythme de travail des éducateurs 
et éducatrices a donné lieu à une large 
consultation des équipes éducatives.
Le niveau d’activité, évalué en nombre 
de journées d’accueil, a augmenté de 
3,8% par l’apport du nouveau village  
de Monts-sur-Guesnes, dont c’était  
la première année pleine, permettant  
à la Fondation d’atteindre un taux 
d’occupation de 97%.

Le résultat de l’année de 6 004 k€ est 
historiquement élevé grâce à la 
conjonction de plusieurs facteurs  
exceptionnels :
•  Pas de charges exceptionnelles liées 

au passage au nouveau rythme ; 
impact positif des efforts de maîtrise 
de nos charges.

•  Des rentrées de legs exceptionnelles 
(6 414 k€ contre 3 524 k€ en 2016).

•  Des reprises de provisions signifi- 
catives de 572 k€, dues principale-
ment à l’issue favorable de conten-
tieux avec l’URSSAF d’une part, et 
d’une reprise sur la provision pour 
départ à la retraite, d’autre part.

L’augmentation nette de nos res-
sources propres durant l’année, 
5 947 k€ après des investissements de  
1 918 k€, va nous permettre de faire 
face à un programme immobilier 
conséquent :

•  La reconstruction sur le même site du 
village de Boissettes, l’un des plus 
anciens, dont le transfert à écuelles 
près de Fontainebleau/Moret-sur-
Loing a dû être abandonné.

•  Un nouveau village en Gironde, près 
de Libourne, après l’appel à projets  
du département de la Gironde qui a 
retenu notre proposition, valorisant 
ainsi notre projet éducatif.

•  Création à Bréviandes de deux studios 
de semi-autonomie pour des adoles-
cents.

•  Transformation des deux maisons du 
foyer d’adolescents de La Passerelle  
(Melun) pour mieux prendre en compte 
les contraintes de sécurité.

•  Des dépenses importantes pour réaliser 
des économies d’énergie. 

Grâce à nos donateurs fidèles et géné-
reux, nous devrions pouvoir y faire face 
pour assurer les conditions nécessaires 
au bon développement de la Fondation. 
Nous les en remercions infiniment, ainsi 
que les Conseils départementaux qui 
nous apportent leur appui depuis de 
nombreuses années.

bruno de chArentenAY  

inFormAtionS FinAnciÈreS détAiLLéeS   
Sur Le Site 
www.actionEnfancE.org/
transparEncE-financiErE
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comPte de réSuLtAt conSoLidé  
Au 31 décembre 2017 (en milliers d’euros)

biLAn Au 31 décembre 2017
(en milliers d’euros)

inFormAtionS FinAnciÈreS détAiLLéeS   
Sur Le Site  
www.actionEnfancE.org/
transparEncE-financiErE
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exerCiCe 2017
rAPPeL  

exerCiCe 
2016

PrOduits

Dons et abonnements  4 772  4 830

Legs, assurances vie et donations  6 414  3 524  

Produits de la tarification  43 539    41 645 

Produits divers  694   922 

Report des ressources sur dons affectés  70  164   

Reprise de provision  155  129   

Transfert de charges  130  93   

tOtAL PrOduits 55 775  51 307   

CHArGes

Achats  3 601  3 422   

Services extérieurs  5 249  5 286 

Autres services extérieurs  2 847  2 946   

Impôts et taxes sur rémunérations  2 032  2 624   

Impôts et taxes autres  210    206   

Appointements bruts  22 382  21 458 

Charges sociales et divers  10 840  10 659   

Autres charges de gestion courante  1 130  1 264 

Dotation aux amortissements  2 505  2 441

Dotation sur engagements à réaliser  15  120 

Dotations aux provisions  5    4

tOtAL GénérAL des CHArGes  50 817  50 429   

résuLtAt d’exPLOitAtiOn  4 957  878 

Produits financiers

Autres valeurs mobilières et créances  
de l’actif immobilisé  772  1 150

Autres intérêts et produits assimilés  25  -     

total produits financiers  797  1 150   

Charges financières

Dotations aux amortissements et provisions  3 1

Intérêts et charges assimilées  109  127 

total des charges financières  112  128

résuLtAt FinAnCier  685  1 022

résuLtAt COurAnt  5 643  1 900 

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion  482  109

Sur opérations en capital  71  344

total des produits exceptionnels  553  453

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion  81  433

Sur opérations en capital  68  187

Dotations aux amortissements et provisions  43  657

total des charges exceptionnelles  192  1 277  

résuLtAt exCePtiOnneL  361 -824

tOtAL des PrOduits  57 125  52 911 

tOtAL des CHArGes  51 121  51 835  

résuLtAt de L’exerCiCe  6 004  1 076

actif
NATURE

AU 31/12/2017 rAPPeL  
Au 

31/12/2016
VALeur 
Brute

AMOrtisseM. 
Ou PrOVis.

VALeur 
nette

FrAis de 1er étABLisseMent 397 214 183 261

iMMOBiLisAtiOns 
inCOrPOreLLes 530 443 87 181

iMMOBiLisAtiOns COrPOreLLes 56 721 29 143 27 576 28 062

iMMOBiLisAtiOns FinAnCières 1 904 5 1 898 1 860

tOtAL de L’ACtiF iMMOBiLisé 59 551 29 806 29 745 30 365

AVAnCes et ACOMPtes Versés 
sur COMMAndes 124 – 124   6

CréAnCes 8 702 61 8 641 8 906

Prix de journées à recevoir 7 713 – 7 713 8 508

Autres créances 989 61 928 398

VALeurs MOBiLières  
de PLACeMent 30 949 3 30 946 27 353

disPOniBiLités 6 304 – 6 304 5 295

COMPte de réGuLArisAtiOn 146 – 146  160

tOtAL de L’ACtiF CirCuLAnt 46 225 64  46 160 41 718

tOtAL de L’ACtiF 105 776 29 870 75 906 72 083

ENGAGEMENTS REÇUS 7 640 6 626

passif
NATURE Au 31/12/2017 rAPPeL Au 

31/12/2016

FOnds AssOCiAtiFs et réserVes 30 368 30 296

suBVentiOn d’inVestisseMent 472 498

rePOrt à nOuVeAu 26 930 26 206

résuLtAt de L’exerCiCe 6 004 1 076

résuLtAts sOus COntrÔLe -12 -262

tOtAL des FOnds PrOPres 63 761  57 815

Provisions pour risques et charges 2 797 3 323

Fonds dédiés 165 219

tOtAL PrOVisiOns et FOnds dédiés 2 962 3 543

dettes FinAnCières 1 148 2 866

dettes FOurnisseurs et COMPtes rAttACHés 1 974 1 821

Fournisseurs et charges à payer 1 419 1 347

Créditeurs divers 554 474

dettes FisCALes et sOCiALes 6 057 6 039

Organismes sociaux et fiscaux 2 376 2 261

Congés à payer et rémunérations dues 3 681 3 777

PrOduits COnstAtés d’AVAnCe 4 -

tOtAL des dettes 9 182  10 726

tOtAL du PAssiF 75 906 72 083



comPte d’emPLoi deS reSSourceS 2017
(en milliers d’euros)

emplois tOtALité des 
eMPLOis 2017 

comme 
apparaissant au 

compte de 
résultat

AFFeCtAtiOn  
PAr eMPLOi  

des ressOurCes 
collectées auprès  

du public  (AGP) 
utilisées en 2017

1 - MISSIONS SOCIALES 47 125 2 705
1.1. Réalisées en France 46 668 2 248
Fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux 46 071 1 650
Soutien et accompagnement de jeunes majeurs 205 205
Promotion de la protection de l’enfance 12 12
Autres actions en faveur des enfants, des adolescents et jeunes 380 380
1.2. Réalisées à l’étranger 457 457
Actions réalisées directement 104 104

Versements à un organisme central ou d’autres organismes 353 353

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 461 2 461
2.1. Frais d’Appel à la Générosité du Public (AGP) 2 461 2 461
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés – –
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics – –
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (hors établissements) 1 476 628
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 51 062
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 43
III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 15
iV - exCÉdent de ressOurCes de L’exerCiCe 6 004
TOTAL GÉNÉRAL 57 125
V - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées  
par les ressources collectées auprès du public 1 918

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées  
à compter de la première application du règlement par les ressources collectées  
auprès du public

1 803

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 5 910

ressoUrces ressOurCes 
COLLeCtées en 

2017 comme 
apparaissant au  

compte de 
résultat

suiVi des 
ressOurCes 
COLLeCtées  

auprès du public 
(AGP) et utilisées 

en 2017
REPORT DES RESSOuRCES COLLECTéES AuPRèS Du PubLIC NON AFFECTéES  
ET NON uTILISéES EN DébuT D’ExERCICE 5 424

1 - ressOurCes COLLeCtées AuPrès du PuBLiC 11 187 11 187
1.1. Dons et legs collectés 11 187 11 187
Dons manuels non affectés 4 628 4 628
Dons manuels affectés 144 144
Legs et autres libéralités non affectés 6 414 6 414
Legs et autres libéralités affectés –
1.2. Autres produits liés à l’Appel à la Générosité du Public (AGP) – –
2 -Autres FOnds PriVés –
3 - suBVentiOns et Autres COnCOurs PuBLiCs 43 539
4 - Autres PrOduits 1 701
I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 56 426
II - REPRISE DES PROVISIONS 629
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 70
IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRèS DU PUBLIC – -54
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

TOTAL GÉNÉRAL 57 125 11 133
Vi - total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 5 910

sOLde des ressOurCes COLLeCtées AuPrès du PuBLiC nOn AFFeCtées  
et nOn utiLisées en Fin d’exerCiCe 10 647

Nota Bene : les écarts observés dans les totaux sont dus aux sommes arrondies en milliers d’euros.
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150  enfants et jeunes 
des établissements 
mis à l’honneur dans 
des courts-métrages, 
tournés dans des 
établissements par 
des étudiants en 
écoles de cinéma  
et d’audiovisuel.

« Un frère ou une soeur, c’est une relation 
unique. contrairement à un(e) ami(e),  

on ne le/la choisit pas, on partage tout 
depuis l’enfance et on le/la garde jusqu’à 

la fin. c’est une force, un lien qui structure.  
il est donc plus qu’important de laisser  

les fratries se (re)construire ensemble. »        
Ariane massenet

Une année anniversaire ouverte  
avec le sourire par Ariane Massenet  

et Golden Moustache !

En septembre 2017, à quelques mois  
de ses 60 ans, ACTIOn EnfAnCE  
a créé le site :
grandirEnsEmblE.actionEnfancE.org 

Objectif : sensibiliser une nouvelle  
communauté de soutiens à la cause  
de l’enfance en danger, interpeller  
sur l’importance du lien fraternel pour  
les enfants en situation de placement,  
et faire connaître les missions de  
la fondation. 

Pour ouvrir cette campagne digitale,  
Amaury & Quentin du collectif Golden 
Moustache, aux côtés d’Ariane  
Massenet, ont prêté leur voix à la  
fondation dans une vidéo Youtube,  
diffusée sur les réseaux sociaux  
et vue plus de 1 million de fois !  
Sur un ton décalé et humoristique,  
cette vidéo annonce également  
les opérations prévues en 2018  
à l’occasion des 60 ans de la fondation…

Fondation reconnue d’utilité publique

Action Enfance fait son cinéma

Pendant 10 semaines, 
en Facebook Live,  
10 personnalités  
se confient 
à Ariane Massenet  
sur leur enfance,  
leur fratrie, ce qui  
a compté pour eux…

Grandir Avec

Pour en SAVoir PLuS, rendez-VouS Sur 
grandirEnsEmblE.actionEnfancE.org


